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Manoir 

Banquette Constance 

Y7HI 00 
 
 

Caractéristiques techniques 
 

- Piétement en Frêne, finition peinture à l’eau, vernis cellulosique, Blanc vieilli 

- Dossier (intérieur) composé de mousse Polyuréthane, 1 couche 3 cm densité 18 Kg/m³ + 1 

couche 2 cm densité 18 Kg/m³ + fibre Polyester 0.25 cm 

- Dossier (extérieur) composé de mousse Polyuréthane, 1 couche 1.5 cm, densité 18 Kg/m³          

- Coussin d'assise composé de mousse Polyuréthane, 1 couche 8 cm densité 35 Kg/m³ + 1 couche 

2 cm densité 18Kg/m³ + 1 couche 3 cm densité 35 Kg/m³ + fibre Polyester 0.5 cm 

- Coussins cale-reins composés de fibres Polyester  

- Suspensions : sangles entrecroisées 

- Intérieur banquette en tissu N°54, composition: 100% coton, couleur : Noir 

- Extérieur banquette et accoudoir en tissu N°53, composition: 100 % coton, couleur : Ficelle 

- Coussins cale reins tissu 2 faces 

o RECTO : tissu N°55, composition: 100 % coton,  motif : « arabesques » 

o VERSO : tissu N°53, composition: 100% coton,  couleur : ficelle 

- Tissu traité anti-feu selon la norme BS 5651 :1978  

- Tissu conforme à la norme BS 5852:1978 Test Cigarette & Flamme au butane  

- Livré en 1 colis 

 
 

Caractéristiques fonctionnelles 
 

- Banquette pouvant recevoir 3 personnes 

- 2 coussins d'assises déhoussables 

- 2 coussins cale-reins déhoussables 

 
 

Entretien 
 

- Retaper les coussins d’assise quotidiennement afin de bien répartir les plis, éviter les faux plis, et 

éviter le tassement du garnissage 

- Éviter l’exposition directe ou prolongée au soleil ainsi que la proximité d'une source de chaleur 

- Aspirer régulièrement à faible puissance à l’aide d’un aspirateur muni d’une brosse douce pour 

éviter l’encrassement par la poussière 

- En cas de tâche localisée, enlever instantanément la substance renversée à l’aide d’un papier 

absorbant blanc. Si vous souhaitez utiliser une mousse nettoyante, ne commencez le nettoyage 

qu’après avoir testé le détachant sur une partie non visible. Utiliser un chiffon blanc humecté de 

détachant, si vous constatez un dégorgement des couleurs ou lustrage, changez de détachant, ou 

confiez le nettoyage du fauteuil à un professionnel 
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Dimensions 
 

- Longueur  : 160 cm  

- Hauteur  : 94 cm  

- Profondeur  : 78 cm 

 

- Poids  : 29 kg 

 

Dimension Assise 

- Largeur d'assise : 124 cm 

- Hauteur d'assise : 46 cm 

- Profondeur d'assise : 55 cm 

 

Dimension Coussin Cales Reins 

- Largeur  : 50 cm 

- Hauteur  : 30 cm 
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